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Rencontres de la Baule
Le Docteur Jean-François Giorla, Président, et le Dr Rémy Sebbah, Secrétaire, ont assisté aux rencontres de la
Baule les 4 et 5 septembre 2015 sur le thème : « Horizon 2025 : quelles évolutions du métier ? ».
Cette conférence annuelle est devenue un rendez-vous capital unique, permettant de confronter expériences et
idées des professionnels de santé de terrain et des acteurs de l'économie de la santé. Elle réunit les URPS de
Médecins libéraux et les ARS de toutes les régions de France, et des personnalités du monde institutionnel. Cercle
de réflexion, elle contribue aux travaux prospectifs sur l’évolution de la médecine libérale, le financement et
l’organisation de la santé en France.

Soirée d’information sur la mise en accessibilité des locaux professionnels
jeudi 24 septembre à 20h, dans les locaux de l’URPS-ML

Journée d’échanges intergénérationnels
samedi 26 septembre à l’Agora d’Aubagne à 9h.
Venez nombreux échanger avec nos futurs collègues étudiants en médecine ou jeunes diplômés. 

Renseignements et inscription : 04 96 20 60 80 / contact@urps-ml-paca.org

Formation au dépistage des cancers : pensez à vous inscrire !
950 médecins généralistes de la région ont déjà participé à l’une des soirées de formation au dépistage des cancers.
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’oubliez pas de vous inscrire ! Vous serez indemnisé 6C pour cette soirée de
formation (hors DPC). Consultez le planning des formations de la fin d’année 2015, ci-dessous, et inscrivez-vous :

par téléphone au 04 96 20 60 80 ou par mail : la@urps-ml-paca.org

Date Départ. Ville Date Départ. Ville
15 octobre 04 Manosque 17 novembre 13 Marseille 6°
 6 octobre 05 Gap 18 novembre 13 Aubagne
17 septembre 06 Nice 26 novembre 13 Marseille 6°
22 septembre 06 Le Cannet 3 décembre 13 Aix-en-Pce
6 octobre 06 Menton 8 décembre 13 Martigues
3 novembre 06 Nice 9 décembre 13 Marseille 6°
4 novembre 06 Antibes 22 septembre 83 Hyères
24 novembre 06 Cannes 29 septembre 83 Toulon
24 novembre 06 Grasse 5 novembre 83 Saint-Raphaël
10 décembre 06 Nice 19 novembre 83 Brignoles
1 octobre 13 Marseille 6° 1 décembre 83 Toulon
13 octobre 13 Aix-en-Pce 22 septembre 84 Orange
15 octobre 13 Marseille 15° 29 septembre 84 Avignon
20 octobre 13 Aix-en-Pce 22 octobre 84 Cavaillon
10 novembre 13 Salon 15 décembre 84 Avignon
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CINQ ans déjà !!

Nous voici arrivés au terme de cette mandature et de nouvelles élections
pour désigner vos représentants aux URPS Médecins Libéraux vont avoir
lieu le 12 octobre prochain.

Pendant ces 5 ans je ne peux que me féliciter du travail accompli par tous
les élus quelle que soit leur appartenance syndicale.

Tous ont su, une fois les précédentes élections terminées, mettre de côté
leurs différences et travailler au service de la médecine libérale afin de faire entendre une voix
unitaire dans toutes les instances et groupes de travail auxquels  ils vous ont représentés.

Qu’il me soit permis ici de les féliciter et de les remercier pour ce travail qu’ils ont tous effectuées
avec un grand sens de l’intérêt général.

Face aux appétits grandissants des Agences Régionales de Santé “boostées” par la loi TOURAINE,
vos élus ont su faire rempart contre un hospitalo-centrisme toujours plus envahissant, et une
bureaucratie étouffante, bon nombre de projets anti-libéraux ont ainsi pu être détournés prouvant
qu’unis, les médecins libéraux sont plus forts.

L’URPS Médecins Libéraux PACA devra, quelle que soit la nouvelle majorité issue de ce scrutin,
rester ce lieu d’unité et de travail pour que la médecine Libérale ne devienne pas le Factotum de
l’hôpital public.

Alors que la campagne électorale va reprendre, l’espace de quelques semaines, où chacun
présentera ses arguments et ses propositions, je souhaite qu’elle se fasse dans la dignité et le
respect.

 Quoi qu’il en soit, à l’issue, nous n’aurons pas d’autre choix que de nous remettre au travail dans
l’unité et la sérénité.

Quel que soit votre choix, votez pour élire vos représentants aux URPS Médecins

Libéraux qui seront les véritables remparts face aux ARS.
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EDITORIAL

Dr Jean-François GIORLA
Président de l’URPS ML PACA

LE JOURNAL DES MEDECINS LIBERAUX PACA • SEPTEMBRE 2015

Hommage à Paul FREDENUCCI

Paul vient de nous quitter alors que rien ne laissait présager cette fin brutale. 

Il déployait ces derniers temps toute son énergie et sa volonté à continuer son métier de méde-

cin qui lui apportait tant de satisfactions.

Né en 1937, de parents Corses, installés à Marseille, il perdit son père, commandant des

Sapeurs Pompiers dès l’âge de 6 ans, ce qui marqua profondément sa vie.

Avec son épouse Noëlla, elle aussi Corse, il a eu deux filles qui lui donnèrent deux petits

enfants aujourd’hui très affectés par cette disparition. 

Sa petite fille Alicia âgée de 15 ans n’a-t-elle pas fait à son grand père un vibrant hommage

empreint d’une grande sensibilité dans l’église St Marie Majeure de Calvi ?

Passionné de plongée sous marine, il a travaillé durant son service militaire à Toulon aux

côtés du Commandant Cousteau.   Convaincu des possibilités de l’hyperbarie en thérapeutique

médicale, il participa à l’installation et au développement du premier caisson hyperbare à

l’Hôtel Dieu de Marseille dans les années 1960.

Paul aimait la mer, sa Méditerranée, qu’il s’est employé à défendre et à préserver tout au long

de sa vie. Au coté du Professeur Palotta de Naples, il organisa en France et en Italie durant

plusieurs années “ Les Biennales de la Mer”, ce qui lui valût d’être honoré en 2008.

Paul était un homme de conviction, empreint d’un grand humanisme, attaché à la déontologie

et à l’indépendance de notre profession.   Il avait été élu à l’URML puis à l’URPS ML PACA sur

les listes de la Fédération des Médecins de France historique dont il partageait la philosophie

et les exigences. Il y fut toujours un compagnon loyal et d’une fidélité exemplaire.

Au sein de l'URPS ML PACA il a fait du combat contre toutes les maltraitances et plus particu-

lièrement celle à l'encontre des enfants, son combat. “On ne peut rester sans rien faire devant

ces drames” disait-il. Son engagement exemplaire dans ce domaine honore notre Union.

Sa gentillesse, sa modération, son désir de participation, toujours à l'écoute des autres, lais-

sera un vide dans les groupes de travail organisés par notre Union lors du développement des

groupes de pairs puis des groupes qualité.

Pour Paul, les valeurs de la famille avaient un sens. Il aimait être entouré de tous les siens

dans sa grande maison familiale de la citadelle de Calvi.

Son départ prématuré laisse un grand vide pour tous les siens et ceux qui l’aimaient.

Repose en paix Paul sur cette terre Corse que tu as tant aimée. Tu nous manques déjà. 

Nous ne t’oublierons pas. 

Jean Claude REGI
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Comment voter ?

Chaque médecin électeur reçoit le matériel de vote à son domicile par courrier simple, à partir du 5
octobre 2015.
Le vote se fait exclusivement par correspondance, aucun électeur ne peut déposer directement son
enveloppe au siège de la commission.

Les opérations accomplies par l’électeur se déroulent de la façon suivante :

• L’électeur place le bulletin de vote dans l’enveloppe fournie avec le matériel de vote et sur
laquelle aucune mention ne doit figurer. Il ne clôt pas l’enveloppe.
Tout panachage ou vote préférentiel est interdit. L’électeur ne doit porter aucune mention
manuscrite sur le bulletin de vote ou rayer des noms et les remplacer par d’autres, sous peine
de nullité de son vote.

• L’enveloppe contenant le bulletin de vote est insérée dans “l’enveloppe retour” contenue dans le
matériel de vote. L’électeur clôt l’enveloppe, renseigne l’encadré figurant au verso et appose sa
signature à l’emplacement prévu à cet effet.
Cette signature, destinée à authentifier l’origine du vote, est obligatoire. Son absence entraîne
la nullité du vote.

• L’électeur doit poster son courrier, sans l’affranchir, antérieurement à la dernière levée du jour de
l’élection.
L’électeur peut poster “l’enveloppe retour” dès réception du matériel de vote.

Le cachet de la poste faisant foi, tout envoi portant un cachet postérieur au jour de l’élection à
minuit est considéré comme nul.
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Restons en contact et bénéficiez
d’informations professionnelles 

par e-mails :

Inscrivez-vous en 2 clics 
pour recevoir l’e-journal 

de votre Union sur
www.urps-ml-paca.org

Cette revue
est téléchargeable sur 
www.urps-ml-paca.org

rubrique “travaux”

Sur le site internet vous trouverez : 

• Des outils nécessaires à votre pratique
(par exemple les formulaires de pharmaco-
vigilance, le dossier médical unique de
demande d’admission en EHPAD ou encore
la liste des certificats médicaux rationnels,
et bien d’autres outils)

• Les formations susceptibles de vous
motiver pour 2014

• Des fiches juridiques

• Des liens utiles (site internet pour trou-
ver des remplaçants, aide à la prescription
d’antibiotiques, etc.)
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Ensemble avec la CSMF !

Chères consœurs, chers confrères,

Les élections aux URPS Médecins Libéraux PACA du 12 Octobre
2015 sont l’occasion d’élire vos représentants.
La CSMF incarne l’unité de la médecine libérale et la solidarité entre
toutes les spécialités.

Le groupe des médecins CSMF élus aux Unions Régionales PACA :

• S’oppose au tiers-payant généralisé.

• Lutte pour la reconnaissance de la place des médecins spécialistes libéraux en
ville.

• Défend l’exercice libéral des médecins et des chirurgiens dans les établissements
privés.

• Exige une revalorisation des honoraires par la création d’une Classification
Commune des Actes Médicaux (CCAM) clinique et par l’évolution de la CCAM
technique.

• Demande le recentrage de l’hôpital public sur ses missions et un rééquilibrage du
budget en faveur de la médecine de ville.

• Soutient des espaces de liberté tarifaire et exige l’amélioration du contrat d’accès
aux soins (CAS) en rendant obligatoire la contribution des complémentaires santé.

• Défend une médecine libérale et sociale.

Vos syndicats ont la parole...

Dr Hervé SAHY
pour le groupe CSMF

Etre médecin, changement de

paradigme ou pas !

Vous faites sans doute
partie des  97% de
médecins à considérer
que le tiers payant
généralisé est une
ineptie ;  des 91%
inquiets de la dégrada-

tion à venir des conditions d’exercice sous la
férule des ARS. Peut-être même déconseillez-
vous comme 64% d’entre nous ce métier à vos
enfants ou à vos proches.

Rémunération en baisse, gestion du temps de
travail, gestion administrative toujours plus
lourde, difficultés relationnelles avec certains
patients, déconnexion du vrai coût de la pra-
tique sont autant de raisons de votre exaspéra-
tion et de l’érosion progressive de votre plaisir
de travailler. 

La rémunération,  oubliée par nos institutions à
chaque fois qu’elles le peuvent, participe au
plaisir du métier et à sa reconnaissance. Un vrai
syndicat doit mettre toute son énergie afin que
vous retrouviez le plaisir du temps médical et le
temps de renforcer la relation du couple méde-
cin patient car c’est le cœur de notre métier.

L’année 2015, exceptionnelle par son cru, aura
vu en même temps une loi de santé imposée qui
changera en profondeur l’environnement profes-
sionnel de chacun d’entre nous, des élections
professionnelles qui détermineront de nouvelles
équipes ayant de lourdes responsabilités
puisque interfaces avec les ARS et leurs direc-
tives ministérielles. Rajoutons une dose de

négociations conventionnelles en fin d’année
avec l’incertitude du véritable pouvoir de négo-
cier de la CNAMTS et nous obtenons un change-
ment total de nos repères professionnels.
Rarement, la profession a eu à faire face à une
telle situation. 

Le monde change et la société avec. Notre pro-
fession n’y fait pas exception. La féminisation
quasiment à parité, les attentes des jeunes géné-
rations, et les évolutions technologiques entre
autres, font que la vision que nous avions de
notre métier il y a 30 ans n’est plus du tout la
même aujourd’hui. Une chose persiste cepen-
dant : vous êtes 90% à être fier(e) d’être méde-
cin. Vous êtes dans la grande majorité pas-
sionné(e) par votre métier que vous exercez
avec dévouement au service de vos conci-
toyens.

Vous êtes capables de vous mobiliser pour de
grandes causes, et aujourd’hui vous en avez une
à défendre. Celle de conserver tout ce qui fait
que nous entretenons une relation particulière
avec nos patients. La loi de santé mettra à mal
cette relation rien qu’en instituant le tiers
payant généralisé…

Le monde médical s’est exprimé dans la rue
comme il sait le faire très rarement. Il doit
continuer…
Alors changement de paradigme ?

Peut être mais une chose est sûre : Je suis fier
d’être médecin et fier d’être SML.

Dr Philippe Vermesch
pour le groupe SML
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Fin de la Médecine Libérale 

et Suppression du 2
o

Collège

des Unions Régionales de

Médecins Libéraux 

Vos syndicats ont la parole...

Dans le cadre de l’exa-
men du projet de loi
de santé gouverne-
mental, les députés
ont voté pour 2020 la

suppression du deuxième collège électoral dans
lequel LE BLOC est majoritaire.

Le deuxième collège des médecins libéraux aux
élections URPS a été constitué en 2010 dans la
perspective de négocier avec les intéressés des
solutions pour leurs difficultés spécifiques, tandis
que leurs tarifs opposables restent bloqués depuis
plus de 20 ans.
Un vote sans appel aux URPS a fait du BLOC le
seul syndicat majoritaire à 57% dans un collège,
démontrant sa seule légitimité pour défendre nos
spécialités de plateaux techniques.
Par cet amendement, le rejet de nos spécialités par
le gouvernement est sans ambiguïté et définitif. 

Face à la fin annoncée de la Médecine Libérale
par Mme Brigitte Lormont, économiste du PS,
grâce à la mise en place du tiers-payant généra-
lisé, le syndicat LE BLOC invite tous les syndicats
à s’unir lors de l’opération de blocage sanitaire
qu’il organisera à l’automne 2015, avant le vote
définitif du projet de loi Touraine prévu fin 2015.

Ce blocage sanitaire est l’ultime recours à disposi-
tion des médecins libéraux pour empêcher le vote
d’une loi ouvertement mortifère pour la médecine
libérale. La Ministre de la Santé et le gouverne-

ment ont fait de l’absence de dialogue social et du
sectarisme idéologique une méthode de gouverne-
ment.
Les tarifs de remboursement des actes les plus
courants sont sous-valorisés par rapport aux
coûts de la pratique et n’ont pas évolué en propor-
tion avec l’évolution du coût de la vie ces vingt
dernières années. La remise en cause des complé-
ments d’honoraires par les pouvoirs publics et le
refus de les financer par les organismes complé-
mentaires menacent directement la viabilité
financière de l’exercice libéral.

Il est évident que le tiers payant généralisé, dont
les coûts seront supportés par les médecins, ne
fera qu’aggraver cette perspective funeste pour la
médecine libérale.

Il est hors de question de laisser ce gouvernement
détruire notre système de santé. Puisqu’aucune
discussion n’est possible, il ne restera plus que le
rapport de forces.
Le mouvement spontané de nombreux médecins
libéraux est le début d’une mobilisation qui va
s’amplifier jusqu’à l’automne pour conduire à un
blocage sanitaire dont le gouvernement sera le seul
responsable.

Si le Front reste uni contre la loi santé pour la sau-
vegarde de la médecine libérale, notre avenir ne
peut être défendu sans un vote identitaire des pra-
ticiens pour LE BLOC aux élections URPS d'octo-
bre 2015.

Vous en avez marre du bla-

bla?… MOI AUSSI ! Vous

aimez votre métier?... MOI
AUSSI !
Vous avez peu de temps pour

lire ceci… Et moi peu de
temps pour l’écrire …
CAR COMME VOUS, JE SUIS
MEDECIN GENERALISTE !!

Et qui mieux qu’un médecin généraliste peut comprendre et
représenter les médecins généralistes ?

Je vais donc être concis (liabule*) : 
UN SEUL SYNDICAT EN FRANCE est exclusivement dévolu à la

Médecine Générale : MG France !

Nous ne sommes pas radiologues, pas chirurgiens et nos
confrères gynécologues ont d’autres chats à fouetter… 
Pourquoi voudriez-vous qu’ils s’occupent du rôle du médecin
généraliste et de la place de la Médecine Générale ?  

ALORS OUI ! IL FAUT VOTER MG FRANCE !

Parce que c’est VOTRE appartenance !
Parce qu’en toute logique, PERSONNE D’AUTRE QUE LES
MEDECINS GENERALISTES ne devrait pouvoir signer de
convention pour les généralistes !
Parce que pendant ce temps, les syndicats pluri-catégoriels
font leur boulot qui est de satisfaire toutes les spécialités sauf
la nôtre : notre Médecine Générale !
Et la réalité des chiffres nous rattrape : entre 2005 et 2011, la
croissance des honoraires des MG a été limitée à 2% quand
celle des autres spés a été de 11% ! Et sans parler des dépasse-
ments d’honoraires !

Evidemment, on aurait pu aborder des enjeux de l’ARS, de la
survalorisation hospitalière et d’un système de santé axé sur
l’hyperspécialisation, des déserts médicaux, de la fuite des
jeunes généralistes vers le salariat…
Mais nous avons dit plus haut “stop au blabla” et  je vous ai
promis d’être concis… 
En conséquence, proposons un exercice de mémoire et
d’arithmétique… Seulement 2 questions, juré…

1 – Où sont passés les forfaits contrat médecin référent à 42.40 €
par patient ? Envolés ! Disparus en 2005 … Pour 500 patients,
vous avez juste perdu 21 200 €/ an ! Et oui, il ne s’agit pas
d’une faute de frappe !! Ou bien la frappe a fait mal ! PAN…
MERCI QUI ?
2 – Où sont passés depuis 2006 les 3 € de majoration
clinique/acte? (encaissés bien entendu par toutes les autres
spécialités … sauf les médecins généralistes !!!) Et rePAN !!
15 000 € envolés, disparus !… MERCI QUI ?

MERCI A CET AVENANT SIGNE par la CSMF et le SML ! 

Ils vous diront que c’est à l’insu de leur plein gré … Et bien
sûr qu’ils s’excusent …  Mais maintenant vous êtes à 23 €,
alors restez-y ! Et débrouillez-vous avec la ROSP ! (Euh …
vous voulez parler des 5000 €/an Versus 36 000 ? …)
Nous savons tous qu’avec ces honoraires et forfaits, nous
aurions pu rendre plus efficace et confortable notre exercice
dans l’intérêt des patients, de la santé publique mais aussi
dans le nôtre, charité bien ordonnée…

Alors, tout bien considéré, ne semble-t-il pas logique que les
généralistes (comme ils l’ont déjà fait aux élections précé-
dentes) donnent à MG France la force de nous défendre ?

Nous défendre et évidemment dire NON :
- Au tiers payant obligatoire et infaisable (pourquoi pas un

brushing aussi !)
- A la discrimination des honoraires MG versus Spé (et une

mise en pli aussi !)
- A la destruction de notre CARMF (et un massage du crâne,

non ?)
- A la disparition organisée de la formation continue (pas

grave … on révisera la nuit …)
- Au dépeçage de notre métier par sages-femmes, pharma-

ciens (circulez y a rien à vendre…)

Maintenant vous savez … Et c’est vous qui voyez … Y en a
qui ont essayé … Ils n’ont pas eu de problème …

Votez pour VOUS,  votez pour la liste MG France.

C'est comme le "port salut" c'est écrit dessus : MG France !!!! OK ?

Dr Denis LIEUTAUD
pour le groupe 

Le Bloc

Médecins généralistes, finies

les vacances ! Faut-il voter ?

Dr Serge CINI
pour le groupe

MG France
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Vos syndicats ont la parole...

Une chance nous est
donnée par des élec-
tions ce 12 octobre,
qui vont nous permet-
tre de  modifier la
représentativité natio-
nale des syndicats et

de donner plus de poids à nos revendications
légitimes : il faut construire un avenir à la méde-
cine libérale. Sans quoi nos jeunes diplômés ne
prendront jamais la route que nous leur avons
tracée.

Il faut sanctionner sévèrement les syndicats qui
ont permis à quelques leaders syndicaux de se
compromettre et de signer le 26 juillet 2011 une
convention calamiteuse.

Sans quoi nos tracasseries administratives vont
s’amplifier jusqu’à un paroxysme jamais égalé.
Il faut rendre notre Union Régionale combative
avec des élus qui défendent vraiment  la profes-
sion libérale, véritable contrepoids aux autori-
tés de tutelle.

Sans quoi l’ARS aux pouvoirs élargis va nous
imposer ses diktats avec une violence inouïe.
Ne restons pas isolés dans cette lutte que nous
avons entreprise. Associée aux coordinations qui
se forment partout en France, la Fédération des
Médecins de France lutte de toutes ses forces et
par ses actions médiatiques contre cette loi Santé
qui nous étrangle, parachevant ainsi le lent travail
des précédents ministres.
La destruction de notre entreprise libérale
pousse nos jeunes au salariat et nos moins

jeunes à la retraite ou à une reconversion.
Nous expliquons à nos patients l’inexplicable :
l’état privilégie le tout hôpital et prône le tiers
payant généralisé, inapplicable sans donner les
moyens décents à la médecine libérale.

Au niveau européen, nos revenus sont parmi les
plus bas avec une nomenclature ridicule, tou-
jours réformée, jamais revalorisée.
0,3 secrétariat temps-plein en France … 2,3
secrétaires en Allemagne ! Mais avec 60 à 80
euro la consultation, c’est plus facile à financer ! 

Comment changer de paradigme ?
En exigeant un forfait structure, en changeant
de politique tarifaire, en triant véritablement les
urgences à l’hôpital , en permettant de s’installer
aux jeunes diplômés en zones déficitaires avec
une exonération de charges pendant 5 ans.
A la FMF, nous défendons systématiquement
tout confrère attaqué par les Caisses grâce à
notre excellente cellule juridique fortes de beau-
coup de succès.

Notre Convention d’Octobre 2014 au Pharo à
Marseille, a jeté les bases de l’avenir de la méde-
cine libérale en France.
Oui, la FMF construit l’avenir.
Oui, tous collèges confondus, il faut soutenir
nos confrères en colère sur cette liste de com-
bat.
L’ARS, les Caisses, l’Etat ne nous imposeront
rien sans notre assentiment.
La FMF construit l’avenir, avec vous, avec votre
vote le 12 octobre.

www.fmfconstruitlavenir.com

L’UNION COLLEGIALE
remercie le Président
de l’URPS ML PACA
de donner la parole
aux groupes syndi-
caux.
Mais en même temps,

L’UNION COLLEGIALE s’en trouve presque
gênée.
Car quel bilan peut-on tirer de ces 5 années pas-
sées ?
Et en général  quel bilan peut-on tirer de ces ex-
URML devenues URPS ?

En dehors de la réalisation de quelques rares
jolis colloques et d’une belle réussite de gestion
avec de superbes locaux flambants neufs ache-
tés, vraiment pas grand chose de significatif.
Beaucoup de réunionites, beaucoup de temps
perdu, beaucoup d’énergie perdue.
Des élus gaspillant leurs compétences dans un
système sans issue. 
Des bonnes volontés s’épuisant devant des murs
administratifs.
Et surtout des URPS devenues les chambres
d’enregistrement des ARS (Agences Régionales
de Santé).

Alors à quoi servent ces URPS ?

Tout au plus à définir le poids respectif des syn-
dicats représentatifs tout en considérant que
près de 60% des médecins libéraux ne votent

pas, écœurés pour diverses raisons des pouvoirs
publics et de leurs propres représentants syndi-
caux.
Alors tous unis contre la Loi Santé de MST ?

Cela ne parait même plus évident !
Et quand bien même cela serait, la racine du mal
est bien antérieure à cette loi, racine parsemée
de compromis et de compromissions.
Certains, vraiment sincères, se sont lourdement
fourvoyés : mais l’enfer n’est il pas rempli de
bonnes intentions ?
D’autres ont perçu médailles et placards dorés…

Alors faut-il encore être présent aux URPS ?

Oui, car le temps de la rébellion semble enfin
venu, seule solution qu’il nous reste : refuser de
siéger avec les ARS, refuser d’obéir aux
demandes faites aux URPS, mener une guérilla
de procédures juridiques, … bref ne plus faire
tourner la machine : ils ne pourront pas faire de
médecine sans les médecins !

Et en même temps, faciliter à ceux qui le dési-
rent à sortir du ghetto du système dit conven-
tionnel qui n’aura bientôt plus rien de libéral.

La Médecine Libérale doit être sauvée, y com-
pris des griffes d’une partie des médecins libé-
raux qui seraient plus à leur place dans une
médecine salariée étatisée.

La profession est à un

tournant majeur.

Dr Michel SCIARA
pour le groupe 

FMF

Médecine Libérale : 

Le temps de la rebellion ?

Dr Meyer SABBAH
pour le groupe 

Union Collégiale
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Le survol de près d'un siècle de syndicalisme médical montre que
la division du corps médical est toujours basée sur les conditions
économiques d'exercice.

En 1928 création de la CSMF, 1945 généralisation de la Sécurité
Sociale, 1960 Scission syndicale : Le docteur MONIER propose
d'entrer dans le système conventionnel pour le modifier de
l'intérieur…
En effet à la veille des années 1960  il n'existe qu'une
cinquantaine de conventions départementales. Le décret BACON
du 12 mai 1960 impose le tarif opposable en maintenant le
système conventionnel mais dans le cadre d’une Convention type
contraignante.

Ceci génère une vive opposition de la profession, les opposants
se structurent, toutes les conventions départementales sont
dénoncées

Ainsi, en 1968, la FMF est crée. Elle est hostile au projet de
Convention Nationale que le Dr MONIER présente comme un
véritable “contrat social” de la médecine avec son temps.

La généralisation progressive du système de la couverture
sociale et l'extension des conventions a entraîné une
augmentation de la consommation médicale estimée à 15 % par
an entre 1960 et 1970.

En octobre 1971, la première Convention Nationale est signée
par la CSMF et quelques mois plus tard par la FMF. Ainsi le long
combat mené par le syndicalisme médical pour défendre
l'entente directe paraît terminé.

En 1980 la FMF signe la troisième Convention Nationale qui
instaure notamment une enveloppe globale qui vise à diminuer
les dépenses d'assurance maladie, ainsi que le secteur à
honoraires libres, le secteur 2.

Étrangement la CSMF est opposée à cette convention qui
instaure certes une enveloppe globale mais aussi un réel espace
de liberté. La manifestation nationale qu’elle organise en juin
1980 a présenté tout au long de son parcours un caractère
débonnaire, mais lorsque le défilé a voulu se diriger vers l'Élysée
de brèves et violentes échauffourées avec les forces de l’ordre  se
produisirent sur le pont Alexandre III, marquant à jamais
l'inconscient collectif de notre profession.

En 1981 le SML est créé, réalisant le tour de force de s’approprier
la paternité du secteur 2, et en 1985 le docteur BOUTON quitte la
CSMF  pour fonder MG-France.

Ce survol fait apparaître qu'il y a toujours eu les tenants de ceux
qui optent pour une médecine aux actes biens rémunérés et à
leur juste valeur, et ceux  pour un système inflationniste d’actes
de plus en plus mal tarifés mais compensé par le volume. 

Les médecins sont attachés au paiement direct à l'acte, un des
piliers de la médecine libérale, cependant les dépenses de santé
sont soumises à un double effet dérégulant avec d'un côté un
paiement à l'acte mal rémunéré et de l’autre un accès libre de
tous les patients, pratiquement gratuit, à un système de santé
affaibli  par une insuffisance chronique de financement.

Mais comment, dans un contexte morose, les médecins
généralistes  pourraient-ils réduire leurs actes, pour certains peu
gratifiants, comme les certificats médicaux, mais venant
compenser les consultations longues e& difficiles, leur
permettant ainsi d'accéder à des revenus décents ?

Quant aux Spécialistes qui sont auto - prescripteurs de leurs
actes techniques, ne sont-ils pas soumis souvent aux exigences
de leurs patients habitués à un certain excès d’actes tant
cliniques que techniques, pour pratiquer des actes ne leur
paraissant pas nécessairement utiles ?

Les médecins ne subissent-ils pas, dans un autre domaine, le rôle
croissant de la “judiciarisation de la santé”, voulue par les
politiques, source d’inflation d’actes “de sécurité” ?

Devant les disparités régionales constatées, la notion de
pertinence des actes aussi bien à l'hôpital qu’en ville ne devient-
elle pas un débat d'actualité ?

Ainsi le corps médical est plongé dans un dilemme où le refus de
pratiquer un acte, une consultation se conjugue au
mécontentement de nombre de patients et à une perte de
revenus.

Pour refuser de faire une ordonnance ou un acte il faudrait
dégager un temps médical rémunéré pour l’explication, la
persuasion, ce qui fait cruellement défaut.

Notre Système de Santé semble s'affaiblir sans cesse du fait de sa
facilité d'accès et des droits accordés à chacun et que beaucoup
nous envient.

Le patient qui pense être malade peut consulter autant de fois
qu'il le souhaite un ou plusieurs médecins, y compris dans la
même journée, il peut consulter un spécialiste en accès direct,
peut exiger des examens qu'il sera difficile de refuser, si les
rendez-vous sont trop lointains exiger d'être vus en urgence ou
se présenter dans un service d'urgence quand bon lui semble.

Comment s'étonner alors que les services d'urgence soient
embolisés, souvent par des pathologies bénignes, à n'importe
quelle heure du jour ou de la nuit.

Cette facilité d'accès aux soins contribue à gripper un système
par des patients qui s'estiment mal, mais pas forcément très
malades, et à faire consommer une énergie médicale
considérable au détriment d’un temps médical  qui devrait être
affecté aux pathologies lourdes.

Nous ne pouvons plus faire l'économie d'un débat de fond,
associant inévitablement les associations de patients, pour
réfléchir ensemble sur cette notion de maladie et des droits
d’accès à notre système de santé.

Si notre système de santé se doit d’accorder aux patients
porteurs de pathologies chroniques lourdes un accès aux soins
sans aucun reste à charge, ne faudrait-il pas réfléchir à

l’utilisation, dite de confort, de nos ressources de santé, de tous
ces hypocondriaques, ces anxieux, ces exigeants soumis à
aucune régulation et bénéficiant d’une prise en charge gratuite.

Les ressources s'épuisant avec toutes ces dépenses s’associant à
celles du dentaire et de l'optique, les patients se plaignent des
tarifs de la santé et réclament le plus d'économies possibles et ne
sont pas insensibles au fait de ne plus du tout avoir à payer le
médecin. 

Le tiers payant obligatoire et systématique est perçu comme un
progrès social, mais vouloir une santé gratuite ou apparemment
gratuite relève aujourd’hui d’une démarche  démagogique
dissimulant une gestion politique qui conditionne l'intrusion en
masse des mutuelles, assurances et autres complémentaires
dans le champ de la Sécurité Sociale prétendument solidaire.

Si nous voulons sauver notre système d'assurance-maladie il est
grand temps d'instaurer une réflexion avec les associations de
patients notamment sur une méthode de régulation de recours
aux urgences, sur  la notion de maladie, sur l’accès libre au
système de santé et plus généralement sur ce que notre Sécurité
Sociale peut encore assurer et couvrir intégralement.

Parler de petits risques n'est pas un gros mot ou de panier de
soins socialement acceptable, si cela permet de concentrer le
maximum de moyens sur les polypathologies et les affections
lourdes et de longue durée.

Il nous faut mettre en avant un temps médical qui ne saurait être
gratuit aussi bien pour les actes de soins que pour les tâches
administratives, car ce temps médical doit avoir une réelle valeur
et à terme est  source d’économie. 

En permettant aux médecins la tenue et la mise à jour d’un
dossier médical partagé, en procédant à une réévaluation
constante des traitements en concertation avec les
paramédicaux, le médecin devient un authentique pivot du suivi
social des patients. 

Ainsi trouver tous les moyens de la promotion de ce temps
médical et de sa nécessaire valorisation sera le garant de
l'indépendance professionnelle du médecin libéral.
Le Syndicalisme Médical devra, par la pertinence de ses
propositions et son unité, relever ce grand défi pour que perdure
notre système de santé.

La valeur de l'acte médical garant
de notre indépendance professionnelle : 
Une réflexion unitaire pour l’avenir.
par le Dr Jean-Claude REGI, Président du groupe FMF TRADITION 
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Focus
sur l'ophtalmologie:

nouvelle déclinaison de l'état
des lieux de la démographie médicale

tracé par l'institut GEOSANTE. 
Etat de la population active, perspective 

de nouvelles générations: cet aspect
démographique auquel échappent

les flux migratoires, est un élément
qui peut être, nous l'avons vu avec
les dernières revues, déterminant

dans le bon choix
d'une installation libérale.

A la veille d’un important remaniement territorial, de 22 à 13
régions administratives, la géographie n’a jamais fait autant
parler d’elle.

Des régions ne changeront pas, c’est le cas de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et d’autres au contraire vont
contribuer à la formation de macro-régions. Il est donc
légitime de se poser la question du devenir des
préoccupations de la démographie médicale très différentes
parfois d’une région à une autre, et qui demain, devront
travailler ensemble.

Plus que jamais, la notion de Territoire de santé prend tout
son sens car “les régions passent, mais les Territoires de
santé demeurent, mais quel territoire de santé ?”. 

Depuis quelques années, l’URPS ML PACA s’appuie sur la
notion de Territoires de santé définis à partir de l’observation
des flux entre le lieu de résidence des patients et le lieu de
consultation du ou des praticiens. A partir d’un diagnostic
territorial de démographie médicale à l’échelle des Territoires
de santé et des résultats d’une enquête menée auprès des
Internes de la Faculté de Médecine de Marseille, une
réflexion est menée sur la possibilité de croiser les besoins
en termes d’offre de soins et les futurs choix d’installation des
futurs médecins.

1 . DIAGNOSTIC TERRITORIAL
DE LA DEMOGRAPHIE MEDICALE : 

rappel méthodologique

Une enquête auprès des Internes de la Faculté de Médecine de
Marseille

Un questionnaire d’enquête a été élaboré conjointement par
l’URPS ML PACA, le SAIHM et l’ISNI. Ce questionnaire d’enquête
a notamment pour objectif de cerner les vœux des futurs
médecins notamment en termes de mode d’exercice (cabinets
individuels, de groupe, libéral, salarié, mixte…), en termes de
territoires d’installation (ville, bassin, département, région…). 
Dans un premier temps, ce questionnaire d’enquête a été envoyé
par le biais des associations d’internes. Plusieurs relances ont été
effectuées. Dans un second temps, d’autres enquêtes auprès des
Internes ont été conduites lors de la “Journée du choix des
internes” organisée à Marseille. Au total, 405 questionnaires
d’enquêtes ont été saisis.

Echelle d’analyse : les Bassins d’activité et/ou Territoires de Santé

Elle repose sur la définition d’un Territoire de santé issu de
la relation spatiale entre la commune de résidence du
patient et la commune d’exercice du praticien consulté. 
59 bassins d’activité et/ou Territoires de santé ont été
définis dans la région PACA.

Diagnostic territorial
de la démographie médicale :
l’exemple de l’Ophtalmologie en
région PACA 
par M. Christophe EVRARD, GéoSanté 

Vous pouvez accéder à la totalité des informations mises à jour sur  la
démographie médicale des généralistes et des spécialistes de la région Paca

grâce aux cartes interactives sur www.urps-ml-paca.org

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
www.urps-ml-paca.org

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation LE JOURNAL DES MEDECINS LIBERAUX PACA • SEPTEMBRE 2015

2 . L’OPHTALMOLOGIE1 :
principaux résultats

Effectifs et densité médicale par bassin d’activité :

• Au 1er octobre 2012, 510 Ophtalmologues libéraux (exercice
libéral exclusif) ont été comptabilisés en région PACA. A titre de
comparaison, selon les différents rapports à disposition, ont été
recensés pour la région PACA :

- Le Conseil National de l’Ordre des Médecins2 au 1er janvier
2012 : 542 ophtalmologues (tous modes confondus).

- Le Ministère de la Santé3 (DREES) au 1er janvier 2012 : 484
ophtalmologues libéraux exclusifs.

- La Caisse Nationale d’Assurance Maladie4 au 1er janvier 2010 :
519 ophtalmologues libéraux (incluant les libéraux stricts,
les libéraux avec activité salariée, les libéraux temps
partiel hospitalier, les libéraux temps plein hospitalier)
dont 80% de libéraux stricts, soit 413 ophtalmologues
libéraux.

• Au 1er octobre 2012, la densité médicale de la région PACA est de
10,4 ophtalmologues libéraux (libéral exclusif) pour 100 000
habitants. L’amplitude (= 19,0) est forte, entre le le bassin de
Sorgues (21,2 ophtalmologues libéraux pour 100 000 habitants) et
le bassin de Grasse (2,2 ophtalmologues libéraux pour 100 000
habitants) (Carte n° 1).

- 20 bassins d’activité (33,9%) de la région enregistrent une
densité médicale supérieure ou égale à la moyenne régionale
(10,4 ophtalmologues libéraux pour 100 000 habitants).

- 37 bassins d’activité (62,7%) présentent une densité médicale
comprise entre 2,2 ophtalmologues libéraux pour 100 000
habitants (ex : Grasse) à 10,2 ophtalmologues libéraux
pour 100 000 habitants (ex : Orange).

- 2 bassins d’activité (3,4%) ne bénéficient d’aucun
encadrement médical, sachant qu’aucun ophtalmologue
libéral n’exerce dans ces bassins. Il s’agit des bassins de
Rognac et de Saint-Tropez.

Age moyen et Indice de Vieillissement :

Au 1er octobre 2012, l’âge moyen des Ophtalmologues libéraux
est de 54 ans, il est de 54 ans pour les hommes, et de 53 ans pour
les femmes. L’âge médian est de 56 ans. En moyenne, les
ophtalmologues les plus âgés exercent dans les départements du
Vaucluse, des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence ;  les
plus jeunes dans le département des Hautes-Alpes. Les
départements des Bouches-du-Rhône et du Var s’inscrivent dans la
moyenne régionale, soit 53-54 ans. En termes de vieillissement, il
est important de constater que près de 56,0% des
ophtalmologues libéraux sont âgés aujourd’hui de 55 ans et plus.
Concrètement, plus d’un ophtalmologue sur deux va atteindre
l’âge de 65 ans (départ théorique à la retraite) en 2022. Au-delà,
près de 26,0% des ophtalmologues libéraux sont âgés aujourd’hui
de 60 ans et plus. Concrètement, plus d’un quart des
ophtalmologues (ou plus d’un tiers) va atteindre l’âge de 65 ans
(départ théorique à la retraite) en 2017.

Au 1er octobre 2012, l’indice de vieillissement5 pour les
ophtalmologues libéraux est de 3,0 (ou 305 ophtalmologues
libéraux âgés de 50 ans et plus pour 100 ophtalmologues libéraux
âgés de moins de 50 ans). Dans l’ensemble, aucun département

Répartition de la densité médicale (pour
100 000 hab.) :
 > à 5,0 praticiens p. 100 000 h.
                  de 4,0 à 5,0 
 de 3,0 à 4,0
 de 2,0 à 3,0
 de 1,0 à 2,0
 < à 1,0
 aucun praticien

Région : 10,4 pour 100 000 hab. 
France : 6,7 pour 100 000 hab. (DREES)

     Commune d'exercice d'un ou plusieurs
     praticiens

     Limite des bassins d'activité

     Limite des départements
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Carte 1

1 L’Ophtalmologie en région PACA – Rapport URPS ML PACA & Géosanté, 2012.

2 Atlas de la démographie médicale en France – Situation au 1er janvier 2012 – Conseil National de l’Ordre des Médecins.

3 Ministère de la Santé – DREES – Situation au 1er janvier 2012 - Série Statistique – n° 167, février 2012

4 Caisse Nationale d’Assurances Maladies – CNAMTS – SNIRAM – Situation au 1er janvier 2010

5 Indice de vieillissement : nombre de praticiens âgés de 50 ans et plus / nombre de praticiens âgés de moins de 50 ans.
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ne présente une situation favorable excepté le
département des Hautes-Alpes où l’indice de
vieillissement est le plus faible, soit 0,5. A
l’opposé, le département des Alpes-Maritimes
enregistre un niveau très élevé de déséquilibre
entre les générations, l’indice de vieillissement
atteint la valeur de 5,2. 
En dehors de ces cas particuliers, les
départements du Var, des Alpes-de-Haute-
Provence et du Vaucluse présentent les niveaux de
vieillissement parmi les plus élevés,  les indices
sont compris entre 3,0 et 4,0. On y compte en
moyenne plus de 300 ophtalmologues libéraux
âgés de 50 ans et plus pour 100 ophtalmologues
libéraux âgés de moins de 50 ans. A l’opposé, le
département des Bouches-du-Rhône présente un
niveau de déséquilibre plus « faible », soit un
indice égal à 2,4 ou 241 praticiens âgés de 50 ans
et plus pour 100 praticiens âgés de moins de 50
ans. La répartition géographique des indices de
vieillissement par bassin d’activité précise la
dimension géographique du sur-vieillissement (carte n° 2). 

Compte tenu de la méthode de calcul de l’indice, la mention de
la légende : IV = total, caractérise des bassins d’activité où tous
les praticiens sont âgés de 50 ans et plus. 
Le paysage issu de la répartition de cet indicateur révèle les
traits d’une géographie classique, opposant de façon très nette
l’ensemble des bassins d’activité de l’arrière-pays où ce type
d’indices est très présent, notamment sur les départements du
Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence et l’arrière-pays Varois.
La partie littorale est également concernée par ce type d’indices
toutefois les bassins concernés sont beaucoup moins nombreux
et plus dispersés. Au total, 25 bassins d’activité sont concernés
par un niveau d’indice de vieillissement dit “total”, signifiant que
tous les praticiens en exercice sont âgés de 50 ans et plus. 

A l’opposé, 2 bassins d’activité (Gardanne et Vaison-la-Romaine)
affichent un indice de vieillissement égal à 0,0, signifiant
l’absence de praticiens âgés de 50 ans et plus au sein de ces
bassins. De même que 2 bassins d’activité (Fréjus et Gap)
enregistrent un indice de vieillissement inférieur à 1,0, signifiant
un rapport favorable entre les générations, marqué par un plus
grand nombre de praticiens âgés de moins de 50 ans que de
praticiens âgés de 50 ans et plus.

Le Risque Démographique : les médecins âgés de 55 ans et plus :

La notion de Schéma de Démographie Médicale développée par
le cabinet GÉOSANTÉ, en collaboration avec ses différents
partenaires, repose sur 4 principes élémentaires :

- Niveau 0 : bassin ne présentant aucune condition du risque
démographique. 

- Niveau 1 : bassin dont le médecin spécialiste libéral (de la
spécialité) est âgé de 55 ans et plus, et exerce seul.

- Niveau 2 : bassin dont les médecins spécialistes libéraux
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus.

- Niveau 3 : bassin dont 50% des médecins spécialistes
libéraux (de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus.

La lecture de la démographie médicale des ophtalmologues
libéraux à partir de l’application des principes du Schéma de
Démographie Médicale a permis d’identifier 43 bassins d’activité
(soit 72,9% des bassins d’activité) présentant un risque
démographique compris entre les niveaux 1 , 2 et 3 (tab. n° 1).
Ces bassins concernent plus de 79,0% de la population régionale
et près de 80,0% des ophtalmologues libéraux (Carte n° 3).
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Indice de vieillissement* des médecins
spécialistes par bassin d'activité :
 = IV total
                  > 4,0  
 de 3,0 à 4,0
 de 2,0 à 3,0
 de 1,0 à 2,0
 < à 1,0

 aucun praticien âgé de 50 ans
 et plus

 aucun praticien 

Région : 3,0  

    Limite des bassins d'activité
    Limite des départements

*Nombre de praticiens âgés de 50 ans et plus /
Nombre de praticiens âgés de moins de 50 ans
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L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation

Sources : INSEE-RGP 2009 - RPPS, 20122

Approche croisée entre les résultats issus
du diagnostic territorial

de démographie médicale et de l’enquête6

URPS ML menée auprès des internes de la
faculté de médecine de Marseille

L’enquête effectuée par l’URPS ML PACA auprès des Internes de
la faculté de Marseille a pour objectif de cerner les vœux des
futurs médecins notamment en termes de mode d’exercice
(cabinets individuels, de groupe..), en termes de formes
d’exercice (libéral, salarié, mixte…), en termes de territoires
d’installation (ville, bassin, département, région…). 405 internes
ont répondu à cette enquête, permettant de dresser un premier
état des lieux des vœux exprimés.

Données quantitatives : 11 étudiants ont choisi l’Ophtalmologie :

► Sur les 405 Internes ayant répondu à cette enquête, 11 Internes
(2,7% des vœux) ont choisi l’Ophtalmologie comme spécialité
chirurgicale. 
Si l’on se réfère aux guides des durées de formation7, le cursus
d’un étudiant inscrit à la faculté de Médecine pour devenir
Ophtalmologue est de 5 ans, soit une durée de formation de 5 ans.
Un étudiant inscrit en 2013 dans ce cursus, est susceptible de
sortir, en théorie en 2018.

► Les étudiants ayant répondu à l’enquête ne sont pas
représentatifs de l’ensemble des années de la formation, seule la
1ère et la 2ème année de formation sont concernées, les années
d’entrée théorique en activité s’échelonnent donc des années 2017
à 2018. On peut ainsi estimer que 5 étudiants devraient entrer en
activité en 2017 (45,5% de l’effectif) et 6 étudiants en 2018 (54,5%
de l’effectif).

Tab. 1: Caractéristiques des bassins d’activité présentant un risque démographique 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Région

Nombre
de bassins 8 6 29 43

Bassins en % 8,1% 13,5% 78,4% 100,0% 72,9%

Population
en 2009 162 690 211 236 3 514 146 3 888 072

Population
en % 4,2% 5,4% 90,4% 100,0% 79,5%

Variation
annuelle +1,5% +1,2% +0,7% +0,8%

Spécialistes 8 13 386 407

Spécialistes
en % 2,0% 3,2% 94,8% 100,0% 79,8%

Gap

Briançon

Sisteron

Menton

Beausoleil

Cagnes/Mer

Digne-les-Bains

Manosque
Apt

Antibes

Mandelieu
la-Napoule

St Laurent-du-Var

Vallauris

Pertuis

Fréjus

St Raphaël

St Tropez

La Seyne/
Mer

Six-Fours

La Ciotat

Les Pennes

Marignane

Vitrolles

Miramas

Salon-de
Provence

L'Isle/
Sorgue

Carpentras

Bollène

Châteaurenard

Tarascon
St-Rémy

Martigues

La Destrousse

Rognac

St-Cyr

Nice

Grasse

Tourrettes

Draguignan

Vence

Ste
Maxime

Hyères

Cogolin

Brignoles

Toulon

Aubagne
Marseille

Gardanne

Aix-en
Provence

Istres

Arles

Cavaillon

Avignon

Sorgues

Orange

Valréas

Vaison

St Maximin

Cannes

Hautes
Alpes

Var
Bouches-du
Rhône

Vaucluse

Alpes
Maritimes

Alpes-de-Haute
Provence

0                   12                   24km

Soit pour la région PACA :
- 43 bassins (72,9% des bassins)
- 407 spécialistes (79,8% des spécialistes)
- 3 888 072 habitants (79,5% de la population) 

Niveau n° 1 : bassin dont le médecin spécialiste 
(de la spécialité)  est âgés de 55 ans et plus :
8 bassins - 8 spécialistes - 162 690 habitants

Niveau n° 2 : bassin dont les médecins spécialistes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
6 bassins - 13 spécialistes - 211 236 habitants 

Niveau n° 3 : bassin dont 50% des médecins spécialistes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
29 bassins - 386 spécialistes - 3 514 146 habitants

 Bassin présentant aucun risque
 Bassin sans praticien

Carte 3

Effectif par semestre 

Semestre 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème Total Fréq.

Ophtalmologie — 6 1 4 — — — — — — 11 2,7

Sortie théorique en … 2018 2017 2016 2015 2014
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► Les données issues de l’enquête URPS ML PACA permettent
d’estimer le potentiel d’entrées théoriques en activité. 11 Internes
ont choisi l’Ophtalmologie, et en fonction du semestre suivi à la
période de cette enquête, il est possible de déterminer l’année
théorique de l’entrée en activité. Les résultats issus du diagnostic
territorial de démographie médicale “Ophtalmologie” permettent
d’estimer les flux théoriques de sorties d’activité.

De façon globale : les sorties globales qualifient, pour chaque
année, le nombre d’Ophtalmologues libéraux atteignant l’âge de
65 ans. Entre les années 2012 et 2023, 319 ophtalmologues libéraux
sont susceptibles de cesser leur activité, ces flux théoriques
soulignent l’existence de quelques années clés :
               Année 2012 = 37 cessations théoriques
               Année 2023 = 34 cessations théoriques
               Année 2019 = 33 cessations théoriques
               Année 2020 = 33 cessations théoriques

Les étudiants ayant répondu à l’enquête sont uniquement
représentatifs des 2 premières années de formation, les années
d’entrée théorique s’échelonnent donc des années 2017 à 2018.
Compte tenu de l’importance des effectifs théoriques de cessation
d’activité, une concordance chronologique est établie entre les
sorties globales et les entrées. Mais dans l’ensemble, les principales
années de cessations théoriques les plus conséquentes, ne montrent
pas de concordance entre les sorties globales et les entrées.

De façon prioritaire : les sorties prioritaires qualifient, pour chaque
année, le nombre d’Ophtalmologues libéraux atteignant l’âge de
65 ans, mais exerçant au sein de Bassins d’activité et/ou Territoire
de santé soumis à un Risque démographique (voir Carte n° 3). Entre
les années 2012 et 2022, 251 ophtalmologues libéraux sont
susceptibles de cesser leur activité, ces flux théoriques soulignent
l’existence de quelques années clés :
       Année 2012 = 35 cessations théoriques
       Année 2019 = 30 cessations théoriques
       Année 2021 = 28 cessations théoriques
       Année 2018 & 2020 = 27 cessations théoriques

Les étudiants ayant répondu à l’enquête sont uniquement
représentatifs des 2 premières années que nécessite cette
formation, les années d’entrée théorique en activité s’échelonnent
donc de 2017 à 2018. Compte tenu des résultats, les tendances
sont les mêmes. Elles caractérisent une concordance
principalement chronologique, traduisant une concordance de
principe entre les années de cessation théoriques et les entrées
potentielles en activité, sans pour autant combler les écarts entre
les effectifs. Mais globalement, les principales années de
cessation théorique ne montrent pas de concordance proche
entre les flux. 

Données territoriales : 11 étudiants ont choisi l’Ophtalmologie :

11 Internes ont choisi l’Ophtalmologie comme spécialité, mais ils
ne sont que 6 Internes (55%) à avoir fait un choix géographique
d’installation :

Pouvez-vous préciser la zone géographique ?
Briançon . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 2
Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 3
PACA Sud-Ouest . . . . . . . . . . . . = 1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 6 (55%)

La carte suivante permet de formuler spatialement ces choix, exprimés
de façon ponctuelle, reposant sur l’identification d’une ou plusieurs
villes ou de façon plus diffuse sur une zone géographique (Carte n° 4 :
les choix).
La cartographie des vœux spatiaux exprimés par les 6 Internes
est très révélatrice des futures tendances d’évolution de l’offre
de soins de la région. Elle permet de souligner différents points
spécifiques :

Etude GéoSanté / URPS PACA - 2012 Enquête 2013

Année considérée Sorties/Priorités Sorties/Global Entrées

2012 35 37 -

2013 19 22 -

2014 16 17 -

2015 18 19 -

2016 13 14 -

2017 17 23 5

2018 27 30 6

2019 30 33 -

2020 27 33 -

2021 28 29 -

2022 21 28 -

2023 ns 34 -

Total 251 319 11

LE JOURNAL DES MEDECINS LIBERAUX PACA • SEPTEMBRE 2015

6- Données de cadrage des résultats de l’enquête (voir article ”Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de la pédiatrie, URPS ML PACA)

7- Ce type de guide permet de déterminer les années théoriques de sorties des futurs médecins. Le cursus de formation des futurs médecins repose sur une première période

de 6 années (PACES, Entrée en Matières, Externat), puis à partir de la 7ème année, l’Internat dont la durée est variable suivant les spécialités choisies.
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L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation

► Les fuites : particulièrement exceptionnel pour être
mentionné, cette spécialité est l’une des rares pour laquelle
aucune fuite n’est enregistrée. Aucun vœu exprimé ne fait
référence à une installation souhaitée en dehors de la région ou
de la France métropolitaine.

► La ville : deux villes, soit les villes de Marseille et de Briançon,
ont fait l’objet d’un choix arrêté, soit un potentiel de 5
Ophtalmologues.

► Les zones spatialisées “non restrictives” : le potentiel est d’un
seul ophtalmologue, et concerne un choix spatial non défini. Ce
choix concerne la région PACA dans son ensemble.

La cartographie des choix exprimés par les Internes en
Ophtalmologie permet de visualiser de façon spatiale les choix
d’un parcours professionnel. Cette cartographie aboutit à
l’identification de choix arrêtés sur des sites précis, notamment

les villes de Marseille et de Briançon, mais aussi à un choix plus
ouvert, ciblant l’ensemble de la région PACA. Par ailleurs, cette
approche permet de constater que 5 Internes en Ophtalmologie
n’ont exprimé aucun choix d’installation géographique. De ce
fait, cette spécialité dispose donc d’un véritable potentiel de 5
futurs praticiens pour des besoins ciblés spatialement.
Même si les résultats obtenus pour l’Ophtalmologie ne semblent
pas concluants au regard des premières analyses, compte tenu
d’un fort décalage à la fois entre les besoins issus des diagnostics
et les sorties théoriques prévues, et à la fois sur le plan
chronologique, la démarche demeure une réelle avancée sur le
plan méthodologique. La Planification Sanitaire des Territoires
doit s’inscrire dans une démarche de prospective et
d’anticipation. Il est donc incontournable de se donner les
moyens d’y parvenir compte tenu d’une démographie médicale
régionale de plus en plus préoccupante. Le décalage attendu,
plus ou moins prononcé selon les spécialités et les territoires,
entre les sorties d’activité (cessation d’activité) et les entrées en

Toulon

Antibes

Nice

Marseille

Aix-en
Provence

Briançon

Id : 104
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 2
Structure : cab.groupe
Sortie thorique : 2018
Territoire : Briançon

Source : Enquête URPS Médecins PACA, janvier 2014

Id : 29
Sexe : homme
Âge : 25 ans
Semestre : 2
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2018
Territoire : Marseille

Id : 50
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 2
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2018
Territoire : Marseille

Id : 50
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 2
Structure : ne sait pas
Sortie thorique : 2018
Territoire : Marseille

L’OPHTALMOLOGIE
ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX

D’INSTALLATION EXPRIMES

11 étudiants ont choisi l’Ophtalmologie,
dont 6 étudiants ont un choix de territoire

choix orienté sur une ville

choix orientée sur une zone

Id : 333
Sexe : homme
Âge : 26 ans
Semestre : 4
Structure : cab.groupe
Sortie thorique : 2017
Territoire : PACA Sud-Ouest

Id : 319
Sexe : femme
Âge : 25 ans
Semestre : 2
Structure : cab.groupe
Sortie thorique : 2018
Territoire : Briançon

Carte 4
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activité (installation) doit être anticipé afin de garantir le
maintien d’une accessibilité aux soins pour la population. Le
croisement entre les données issues de l’enquête (choix de la
spécialité, semestre suivi, choix spatial d’installation) et ceux
issus du diagnostic territorial de démographie médicale
permettent de poser les bases d’une réflexion sur l’évolution de
l’offre de soins, et de déterminer les futurs axes des actions à
mener en vue de ces résultats. La recherche de l’adéquation
spatiale entre les flux d’entrée et de sortie, le maintien des
conditions d’accès aux soins de la population régionale… restent
des objectifs clairement définis au sein d’une approche
territorialisée des problématiques de santé.

Conclusion

► A partir d’une année de référence de cessation d’activité (âge
atteint = 65 ans), les résultats issus du Diagnostic Territorial de
Démographie Médicale permettent d’estimer l’importance des
flux de cessation théorique par année, et par déduction les futurs
besoins. Pour l’ensemble de la région PACA, de 2012 à 2023, 319
Ophtalmologues Libéraux sont susceptibles de cesser leur activité.
A partir de l’application de la méthodologie du risque
démographique, cet effectif est ramené à 251 Ophtalmologues
Libéraux susceptibles de cesser leur activité entre 2012 et 2023,
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choix orienté sur une ville

choix orienté sur une zone

OPHTALMOLOGIE
ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX

D’INSTALLATION EXPRIMES

Source : Enquête URPS Médecins PACA, janvier 2014

11 étudiants ont choisi l’Ophtalmologie,
dont 6 étudiants ont un choix de territoire

Indice de vieillissement* des médecins
spécialistes par bassin d'activité :
 = IV total
                  > 4,0  
 de 3,0 à 4,0
 de 2,0 à 3,0
 de 1,0 à 2,0
 < à 1,0

 aucun praticien âgé de 50 ans
 et plus

 aucun praticien 

Région : 1,9 

Carte 5
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L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
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soit 251 Ophtalmologues libéraux exerçant au sein de bassins
d’activité soumis à un risque démographique (43 bassins
d’activité sur 59 sont soumis à un risque démographique de
niveaux 1, 2 ou 3). 

Les résultats partiels (405 Internes) de l’enquête URPS ML PACA
ont permis de recenser parmi les choix de spécialité, 11 Internes pour
l’Ophtalmologie. Le semestre dans lequel les étudiants sont inscrits
au moment de l’enquête et la prise en compte de la durée de la
formation différenciée selon la spécialité choisie (5 ans pour
l’Ophtalmologie) permettent d’estimer les flux théoriques d’entrée
en activité. Les résultats croisés entre le Diagnostic Territorial de
Démographie Médicale et ceux de l’enquête auprès des Internes
montrent une concordance chronologique entre les années de

besoins et les années d’entrée en activité, soit de 2017 et 2018. Mais
cette concordance n’est que chronologique et s’explique par
l’importance des flux de cessation théorique observés entre 2012 et
2023. Mais sur le plan quantitatif, les écarts demeurent conséquents
entre les sorties théoriques et le potentiel d’entrée en activité. Pour
l’année 2018, l’effectif de sorties théoriques de 27 ophtalmologues
libéraux, le potentiel d’entrées théoriques est de 6 Internes.

 Les résultats de l’enquête permettent de constater que sur 11
Internes ayant choisi la l’Ophtalmologie, 6 Internes (55%) ont
déjà un choix arrêté en termes de lieu géographique de futur
exercice. Les résultats issus du Diagnostic Territorial de
Démographie Médicale et ceux issus de l’enquête auprès des
Internes permettent une confrontation de données spatiales afin

 Bassin présentant aucun risque
 Bassin sans praticien
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Soit pour la région PACA :
- 43 bassins (72,9% des bassins)
- 407 spécialistes (79,8% des spécialistes)
- 3 888 072 habitants (79,5% de la population) 

Niveau n° 1 : bassin dont le médecin spécialiste 
(de la spécialité)  est âgés de 55 ans et plus :
8 bassins - 8 spécialistes - 162 690 habitants

Niveau n° 2 : bassin dont les médecins spéciastes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
6 bassins - 13 spécialistes - 211 236 habitants 

Niveau n° 3 : bassin dont 50% des médecins spécialistes
(de la spécialité) sont âgés de 55 ans et plus :
29 bassins - 386 spécialistes - 3 514 146 habitants

OPHTALMOLOGIE
ANALYSE TERRITORIALE DES CHOIX

D’INSTALLATION EXPRIMES

11 étudiants ont choisi l’Ophtalmologie,
dont 6 étudiants ont un choix de territoire

choix orienté sur une ville

choix orienté sur une zone

Carte 6
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de mesurer l’existence ou non d’une adéquation spatiale entre les
futurs besoins et les futures installations :

- Confrontation entre l’Indice de vieillissement et les choix
exprimés d’installation (Carte n° 5) : il est difficile de
conclure sur l’existence qu’une adéquation spatiale
demeure entre les choix exprimés d’installation et de
l‘Indice de vieillissement, 6 Internes ont exprimé leur
choix, deux villes ont été ciblées par 5 Internes, et la
région PACA dans son ensemble, par un interne. Mais il
est indéniable que ces villes appartiennent à deux bassins
d’activité dont les indices de vieillissement sont
révélateurs d’une situation de déséquilibre
démographique entre les générations de praticiens.
Toutefois, un résultat nous conforte dans notre démarche
et dans la nécessité de la poursuivre et de contribuer à sa
généralisation. La région PACA « souffre » d’une
géographie spécifique d’opposition classique entre les
bassins d’activité situés sur la zone littorale (« les plus
attractifs ») et les bassins d’activité situés dans l’arrière-
pays (« les moins attractifs »). Le diagnostic de
démographie médicale souligne la position préoccupante
du bassin d’activité de Briançon (extrémité Nord de la
région), dont l’indice de vieillissement est dit « total »,
signifiant que tous les praticiens sont âgés de 50 ans et
plus. Or, deux Internes en Ophtalmologie ont exprimé leur
choix et souhaitent s’installer sur la ville de Briançon,
permettant au bassin, si ce choix se concrétise de voir
évoluer favorablement sa situation démographique. 

- Confrontation entre les bassins d’activité soumis à un risque
démographique et les choix exprimés d’installation (Carte n°
6) : de nouveau, il est indéniable que l’existence d’une
adéquation spatiale entre les choix d’installation et les
bassins d’activité soumis à un risque démographique n’est
que relative. En effet, elle se limite à deux bassins
d’activité, sachant que 43 bassins d’activité sont soumis à
un risque démographique. Néanmoins, les choix
d’installation exprimés, ciblés sur deux villes, permettent
aux deux bassins d’activité concernés, soit les bassins
d‘activité de Marseille et de Briançon, d’entrevoir une
possible évolution des conditions de définition du risque
démographique. Le bassin d’activité de Marseille, soumis
à un risque démographique de niveau 3, ne pose pas
particulièrement de difficultés compte tenu de son

potentiel attractif. De nouveau, le zoom sur le bassin
d’activité de Briançon est très riche d’enseignement. Le
diagnostic territorial a confirmé que le bassin d’activité
est soumis à un risque démographique de niveau 2, soit le
niveau de risque parmi le plus urgent. En effet, les deux
ophtalmologues libéraux en exercice sur ce bassin
d’activité sont âgés de 55 ans et plus. Les choix exprimés
par les deux Internes en Ophtalmologie, de souhaiter
s’installer sur la ville de Briançon permettent d’entrevoir
une évolution prochaine de la situation démographique,
et une sortie probable du bassin d’activité de Briançon de
la zone de risque démographique.

► L’Ophtalmologie est une discipline particulièrement
préoccupante, à la fois sur le plan du besoin avec une population
française vieillissante, et sur le plan de la démographie médicale
dans sa dimension quantitative et géographique. Près de 56,0% des
ophtalmologues libéraux sont âgés de 55 ans et plus,
concrètement plus d’un ophtalmologue libéral sur deux est
susceptible de cesser son activité à partir de 2022 (rapport URPS
ML PACA, 2012). Au-delà, près de 26,0% des ophtalmologues
libéraux sont âgés de 60 ans et plus, concrètement, plus d’un quart
des ophtalmologues libéraux sont susceptibles de cesser leur
activité à partir de 2017 (rapport URPS ML PACA, 2012). A
l’échelle des bassins d’activité, 43 bassins d’activité sur 59 bassins,
sont soumis à un risque démographique, soit 72,9% des bassins
d’activité. De ce fait, 79,5% de la population régionale réside au
sein de bassins d’activité soumis à un risque démographique, et
79,8% des ophtalmologues libéraux exercent au sein de ces mêmes
bassins d’activité à risque. Parmi ces bassins d’activité à risque, 14
bassins sont soumis aux niveaux de risque démographique les plus
urgents. Mais au-delà des diagnostics, la méthodologie développée
tente de rapprocher l’ensemble des acteurs sur une même
problématique et sur un Territoire de santé pertinent. Le
croisement d’informations issues du diagnostic territorial de
démographie médicale et les intentions spatiales d’installation des
Internes permettent d’entrevoir une avancée majeure dans
l’organisation et l’aménagement de l’offre de soins de la région. Il
contribue notamment à estimer un potentiel, celui des Internes
sans choix avéré, mais surtout d’identifier les urgences
démographiques. L’exemple du bassin d’activité de Briançon en est
la parfaite illustration. Situé dans l’arrière-pays, ce bassin a été
ciblé en tant que futur territoire d’installation pour deux Internes
en Ophtalmologie, permettant ainsi au bassin de Briançon une
sortie de la zone de  risque à l’horizon 2018.

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
de la faculté à l'installation

Diagnostic territorial de la démographie médicale : l’exemple de l’Ophtalmologie en PACA  (suite)

INONDAT ION

Les fiches pratiques de la Commission
Environnement, Veille Sanitaire & Santé Publique 

PENDANT L’INONDATION

JE ME PROTEGE pour ne pas être noyé ou blessé
Je reste chez moi, à l’étage, si ma maison est inondée
Je sors de ma voiture qui n’est pas un abri
Je ne vais pas chercher les enfants à l’école, ils y sont en sécurité

JE PREVIENS les risques autour de moi
Je n’emprunte pas les services automatisés (ascenseurs, portes automatiques…)
Si l’eau monte je coupe sans attendre gaz et électricité
Je mets les objets sensibles en hauteur (toxiques, produits chimiques, ordinateur, …)

J’AGIS
J’alerte les secours
Je garde avec moi uniquement l’essentiel (eau minérale, médicaments, moyens de signalisation)
J’écoute et j’applique les consignes de sécurité

APRES L’INONDATION

LES RISQUES D’ACCIDENTS
Faire appel à des professionnels pour remettre en fonction les installations électriques ou de
chauffage
Ne pas rebrancher des appareils mouillés ou humides

MAISONS INSALUBRES
Porter gants et bottes (produits toxiques possibles)
Evacuer l’eau, nettoyer, désinfecter les sols, les murs et les évacuations
Aérer puis Chauffer sa maison progressivement

INTOXICATION
Ne boire l’eau du robinet qu’après l’accord des autorités
Jeter les aliments restés dans l’eau, dans un réfrigérateur ou un congélateur resté hors service
Eviter d’utiliser la fosse septique avant sa mise hors d’eau

RECOURIR AUX AIDES MISES EN PLACE
Médico-Psychologiques, Matérielles, Assurancielles.
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Les fiches pratiques de la Commission
Environnement, Veille Sanitaire & Santé Publique 

La gestion de l’évènement et les secours sont sous l’autorité du Maire ou du Préfet

CHARTE DU MEDECIN LIBERAL FACE A L’INONDATION

Article 1 : Je me tiens à la disposition des autorités.

Article 2 : Je m’assure d’être référencé auprès des autorités médicales (lien ARS & URPS) En
communiquant un numéro de contact je pourrai recevoir des  alertes texto ou SMS.

Article 3 : Je porte secours à mon entourage. 

Article 4 : Je signale aux autorités (Mairie ou secours) les personnes en difficulté.

Article 5 : Je diffuse les informations du verso de cette plaquette

Article 6 : Je garde accessible une liste de références et contacts utiles : 

Fiche INPES inondation: http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/inondation/precautions.asp
Portail ministériel : http://www.risques.gouv.fr/risques-naturels/inondation/agir-avant-pendant-apres
Ministère de l’écologie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Questions-reponses-sur-la-gestion.html
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Omniprésents,
quasi-incontournables, ils

sont devenus des média de la
santé par lesquels les patients souhai-

tent s'informer, bientôt se diagnostiquer
et peut-être se soigner. Si ces outils font

partie du monde contemporain, ils ne
peuvent se substituer au colloque singulier

Médecin-Malade. C'est aux médecins
de les accompagner et d'en rester le

pilote, en dépit des manoeuvres
de grands groupes pour

s'accaparer la santé.

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
dans son exercice professionnel

Les Objets Connectés :
amis ou ennemis ?
par M. Pascal PINATEL

L’informatique est rentrée depuis une dizaine
d’années dans sa troisième ère.
A une centralisation systématique des informa-
tions et des calculs sur des ordinateurs centraux,
chasse gardée des informaticiens, ont succédé
l’informatique personnelle personnifiée par le
PC et le Macintosh et désormais les tablettes,
smartphones et divers objets connectés qui en-
vahissent notre quotidien.
Et ce sont bien là deux différences essentielles
avec les deux ères précédentes.... 

Désormais, nous avons tout le temps à notre
disposition, un grand nombre d’informations,
utiles ou futiles selon l’avis de chacun mais
présentes à la demande.
Nous sommes passés d’une compétence in-
formatique nécéssaire et souvent pointue à
des objets “low tech” utilisables par toute
la population. De plus en plus d’objets ne
disposent que d’un bouton ! 
Bien sûr, le marketing s’est emparé de cette
dynamique et nous abreuve de mots et de
chiffres auxquels nous pouvons difficilement
échapper : “Internet des objets”, “wearable

computing”, 100 milliards d’objets connec-

tés en 2020, …

Les prévisions sont souvent délirantes mais
nous sommes très sensibles aux sirènes du
Marketing ! Une croissance constante de
ce marché, de nouveaux acteurs, y compris
Français, sont caractéristiques d’un engoue-
ment du public.
Lorsqu’on interroge les Français sur leurs
motivations profondes vis à vis de ces objets
en général, deux points ressortent de façon
systématique : la santé et la sécurité.
Par santé, il faut souvent traduire “bien-

être” pour la majorité des utilisations.
En effet, les objets disponibles pour le grand
public sont très souvent orientés autour de
la pratique sportive et donnent des indica-
tions, certes complètes, mais simples et
non validées comme produit médical.
Nous connaissons, dans le désordre, le
poids avec tous ses amis (IMC, MG, …), la
fréquence cardiaque, la saturation, la “ges-
tion“ du sommeil avec le réveil au bon mo-
ment, le podomètre, l’indication du niveau
de pollution, …

Trois tendances s’affirment également, la
spécialisation pour un sport (la cadence pour
les cyclistes, par exemple), l’évolution des
montres et surtout l’analyse réalisée par la
compilation des informations de tous ces
objets. 
Sur ce point, les constructeurs majeurs
comme Apple ou Samsung ont décidé de
créer des “Hubs”, (l’application santé en
est un sur iPhone), qui vont fédérer l’en-
semble des données générées par les cap-
teurs compatibles. Quand on voit les dizaines
de paramètres (dont certains sont impro-

nonçables par le néophyte), on ne peut
qu’admettre que nous sommes à l’aube de
la spécialisation des capteurs.
Certains de vos confrères commencent ainsi
à recevoir des messages avec une informa-
tion détaillée sur des évolutions de fréquence
cardiaque, de poids, … avec pour mission
d’analyser si tout va bien. Le côté rassurant
est que le médecin est considéré comme
un analyste fiable ! Le point débattu par la
plupart de vos confrères dans ce cadre est
qu’ils ne sont pas des consultants par télé-
phone !

Enfin, ne nous trompons pas, la recherche
médicale est de plus en plus proche de la
Silicon Valley qui possède des budgets et
une puissance économique majeure.
Que des acteurs comme Google ou Apple
ne cachent plus leur volonté d’investir au
moins le domaine du bien-être sinon celui
de la santé, va amener son lot de nouveautés,
d’intégrations dans notre quotidien, d’ana-
lyses de plus en plus pertinentes et inéluc-
tablement une évolution de l’approche des
métiers du secteur médical. Même si nous
pouvons deviner les stratégies à long terme,
la première et prochaine étape de cette
évolution est rassurante pour tous; les in-
dustriels développent des aides au diagnostic,
tant avec l’essor de la télé médecine qu’avec
l’arrivée de capteurs calibrés et validé par
les autorités.

La sécurité et la confidentialité de l’infor-
mation deviennent alors un enjeu majeur....
ce sera le thème d’un prochain article !
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des systèmes plein champ et des systèmes
par plaques. Les lectures dans le cadre du
programme sont réalisées sur films
analogiques ou sur films imprimés
(reprographe laser spécifique). Une
réflexion est en cours sur les possibilités de
passage au tout numérique en conservant
des procédures de 2ème lecture centralisée.
Les améliorations très importantes

obtenues depuis une dizaine d’années sur
les mammographes, les négatoscopes, les
machines à développer ont bénéficié à toute
la population en dépistage ou en diagnostic,
car les mêmes centres de radiologie
effectuent tous ces examens. Au total près
de 2 500 000 mammographies sont réalisées
en France chaque année dans le dépistage
organisé (D.O.). Les mêmes principes de
qualité sont appliqués dans le secteur libéral
et dans le secteur public et l’exemple de la
mammographie sert de guide pour
l’ensemble de la radiologie.
Enfin, la base de données du D.O. permet de
repérer si un type de système de
mammographie est défaillant en terme de
dose de rayons X ou de qualité image ce qui
impacte sur la détection des cancers (4).
L’ensemble des femmes bénéficie de ces
alarmes qui ne peuvent pas venir du DI non
évalué.

La formation des acteurs

A partir de 1993 les radiologues et les
manipulateurs ont suivi des formations au
dépistage, et dès 2001 au contrôle de

qualité. En 2002 la formation spécifique à la
deuxième lecture a été mise en place.

L’association FORCOMED a formé plus
de 5 000 radiologues à la première lecture
et 5 000 manipulateurs. Depuis 2008 les
formations à la mammographie numérique
ont démarré. Ces enseignements visent à
améliorer la qualité de la réalisation des
mammographies et l’interprétation. Le
dépistage est une activité visuelle très
particulière et l’entraînement sur des séries
de clichés est nécessaire si le lecteur veut
obtenir un bon rapport sensibilité -
spécificité. Les 500 mammographies
annuelles règlementaires lues par
radiologue sont une base minimale mais
non suffisante.
Les retours d’information donnés aux
radiologues dans les programmes sur leurs
performances complètent cette formation. 
Enfin, les deuxièmes lecteurs relisant
généralement une base de 1 500
dépistages/an doivent signaler les clichés de
mauvaise qualité pour qu’ils soient refaits et
corriger les faux négatifs au mieux.
Actuellement la 2ème lecture détecte
toujours entre 8 et 10 % des cancers et ceci

30

Le
dépistage des cancers du

sein contribue à l'amélioration de
leur prise en charge et de leur pronostic.
Il se décline en dépistage individuel et en

dépistage organisé (DO), ce dernier initié dans
quelques départements pilotes depuis 1989 dont les

Bouches du Rhône, puis généralisé à tout le territoire.
Dans sa forme organisée, il s'applique aux femmes
entre 50 et 74 ans, bénéficie d'analyses statistiques
de son exercice administré et connaît des taux de

participation variables selon les départements.
Brigitte Serradour en charge de ce DO dans

les Bouches du Rhône depuis 26 ans, 
en fait le bilan national.

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
dans son exercice professionnel

Que s’est-il passé en France
depuis 25 ans en matière de
dépistage des cancers du sein ?
par le Dr Brigitte Séradour,
Coordinatrice du programme de dépistage des cancers du sein des Bouches-du-Rhône (ARCADES)

Cette mise au point intervient en réponse
aux directives des différents Plans cancer.

Le programme français de dépistage des
cancers du sein a été initié en 1989 par le
Fonds National de Prévention de la Caisse
Nationale de l’Assurance Maladie. Il a été
généralisé en 2004, 15 ans plus tard.
A partir de 1994 un protocole de dépistage
national a été adopté et le contrôle de
qualité des appareils de mammographie
s’est progressivement étendu.
Actuellement, depuis 2008 le taux de
participation au programme s’est stabilisé
autour de 52% mais des progrès
considérables ont été accomplis et toutes
les femmes bénéficient des avancées
acquises grâce au dépistage organisé. A
partir de 2008 la mammographie
numérique a progressivement remplacé
l’analogique.
Nous allons expliciter ce qui a évolué en 25
ans dans les différents domaines en
relation avec le dépistage des cancers du
sein : l’information des femmes, la qualité
des mammographies et la formation des
radiologues, l’évaluation des pratiques par
des indicateurs, et au final l’amélioration
du pronostic des cancers du sein dépistés.

L’information des femmes à
partir de 50 ans

Actuellement près de 9 millions de femmes
de 50 à 74 ans, quelque soit leur régime
d’assurance maladie,  ont connaissance du
programme, sont invitées à participer tous
les 2 ans, et reçoivent donc une information
détaillée et équitable sur le dépistage des
cancers du sein. Ceci s’ajoute au rôle joué
par les campagnes de communication
nationales ou régionales, et au rôle du
médecin traitant. Le taux de participation
est passé progressivement de 40% en 2004 à
52% environ depuis 2008. L’évolution de la
participation par tranches d’âges d’après
l’InVS est rapportée dans la figure 1. Si on
tient compte des femmes de la population
cible réalisant un dépistage individuel (DI)
la couverture par les 2 systèmes en France
est de l’ordre de 60 à 65% (1).

La qualité des
mammographies

Des recommandations européennes portant
sur le contrôle de qualité technique dans le
dépistage ont été publiées dès 1991 puis en
1996. Le contrôle de qualité a été initié dans
le Bas Rhin, et dans les Bouches-du-Rhône
avec le soutien de l’Europe Contre le
Cancer. En 1998 la DGS a publié une
circulaire sur les modalités du contrôle

interne et externe et à partir d’octobre 2003,
le contrôle de qualité est devenu obligatoire
par la loi pour tous les appareils dans le
programme ou hors programme (2).
L’AFSSAPS puis l’ANSM ont été en charge
de ce contrôle par des sociétés agréées.
Auparavant le contrôle de qualité
correspondait à la seule maintenance
proposée par les constructeurs.
Depuis 2008 la mammographie numérique
est autorisée dans le programme (3). Les
modalités du contrôle qualité ont été
validées depuis janvier 2006. Seulement 20%
des dépistages étaient réalisés sur systèmes
numériques en 2008 en France, en 2014 ils
sont devenus 92%. Les systèmes de
mammographie numérique comprennent
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L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
dans son exercice professionnel

Le programme de dépistage français des cancers du sein a été généralisé en 2004 : le point en 2015 (suite)

représente un réel bénéfice lié au dépistage
organisé. Le programme français est le seul
à relire aussi les bilans de diagnostic jugés
bénins en 1ère lecture ce qui permet de
détecter de 1 à 2% de cancers
supplémentaires

L’évaluation des
performances

L’évaluation des résultats du dépistage
organisé constitue une différence essentielle
avec l’activité du DI dont la qualité ne peut
être mesurée. Elle permet d’améliorer les
pratiques dans un système de santé
décentralisé. L’INVS a publié des résultats
nationaux annuels à partir de 1998 (5).
Les plus récents publiés sur leur site
correspondent à 2010-2011 :

(http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-chroniques-et-
traumatismes/Cancers/Evaluation-des-
programmes-de-depistage-des-
cancers/Evaluation-du-programme-de-
depistage-du-cancer-du-sein/Indicateurs-d-
evaluation/Indicateurs-par-departement-sur-la-
periode-2010-2011).

Entre 1989 et 2001, le test de dépistage a été
modifié et l’organisation du programme a
changé. Au début, le programme de
dépistage français a utilisé une
mammographie simplifiée soit une
incidence oblique externe par sein. En 2001,
le nouveau cahier des charges (6) a institué
une mammographie avec 2 incidences : face
et oblique, et un cliché complémentaire si
nécessaire. L’examen clinique a fait partie
du dépistage. La deuxième lecture s’est
adressée seulement aux examens non
suspects du 1er lecteur. La classification
américaine Bi-Rads de l’ACR a été
recommandée (7). Une fiche nationale
d’interprétation a été adaptée. Le 1er lecteur

a pu réaliser
immédiatement un bilan
de diagnostic s’il
détectait une image
anormale. 
Le taux de dépistages
positifs correspond
actuellement au nombre
total de bilans de
diagnostic demandés
immédiatement ou après
2ème lecture et ne
correspond plus au
“taux de rappel” des
programmes étrangers
(8). 
Les indicateurs de qualité du programme
français ont suivi les indicateurs européens
(9).

Actuellement, le taux de dépistages positifs
est d’environ 8% à 9% avant bilan immédiat,
il passe à 3-4% après le diagnostic. Le
nombre de femmes positives en 2ème
lecture est d’environ 1,5% et le taux de
cancers détectés varie de 6 à 7 ‰ – Moins de
1% des femmes dépistées subissent une
chirurgie, et dans près de 80% des cas la
biopsie correspond à un cancer (contre 50%
dans les années 80).

Ce progrès important est lié à l’utilisation
des prélèvements percutanés
préopératoires. Les bilans de diagnostic
correspondent dans 90% des cas à une
échographie.
Ce sont les structures de gestion
départementales (ou régionales) qui
assurent l’organisation, mais aussi
l’évaluation et le suivi du D.O. Leurs bases
de données servent aussi à des enquêtes. 
A titre d’exemple le délai entre deux
mammographies de D.O. a été mesuré dans
70 départements et il est plus court et plus
régulier qu’en cas de D.I. (10).

L’impact du programme : 
les cancers dépistés

Les indicateurs concernant les cancers sont
relevés plus tardivement que les indicateurs
concernant les lectures et mesurent
l’efficacité du programme à moyen terme.
Les départements possédant un registre des
cancers ou un recueil histologique des
biopsies mammaires peuvent mesurer
l’évolution des stades des cancers ou des
facteurs de pronostic dans le programme et
hors programme.
Parmi les cancers détectés on observe 13 à
14% de cancers in situ et parmi les cancers
invasifs 35 à 37% sont de taille inférieure ou
égale à 10 mm. 72 à 75% des cancers invasifs
ne présentent pas d’envahissement
ganglionnaire. Les cancers des femmes
fidélisées dans le D.O. sont de meilleur
pronostic (10).
Une analyse réalisée par 5 registres des
cancers a montré une sensibilité du
programme à deux ans de 83% (11).
Dans l’ensemble les résultats du
programme français sont satisfaisants mais
restent hétérogènes d’un département à
l’autre. L’impact du passage au numérique a
produit globalement une légère
augmentation des cancers in situ, mais le

nombre élevé de technologies différentes
utilisées en France rend difficile l’évaluation
par type de système.

Conclusion

Ce résultat a été obtenu dans un système de
santé libéral, décentralisé, qui n’était pas
réellement conçu pour appliquer des
campagnes de santé publique. L’Europe a
joué un rôle moteur déterminant et les
radiologues ont su accompagner ce
nouveau mode d’exercice. La participation
au programme devrait encore augmenter
pour atteindre au moins 60% dans
l’ensemble des régions. Le taux de
couverture total de la population cible est
voisin de 65%.
Même si des imperfections persistent, le
dépistage du cancer du sein est un succès,
car il a permis de détecter des cancers de
meilleur pronostic et d’homogénéiser la
qualité des pratiques dont profite toute la
population dans un esprit d’équité envers
les femmes.

Les nouveaux défis du programme sont
aussi d’ordre technologique avec les
possibilités de dématérialisation des
mammographies numériques et une
réflexion sur l’intégration de la
tomosynthèse.
Le pilotage national et l’expertise devront
être renforcés dans l’avenir si on veut
maintenir la qualité du dispositif de
dépistage organisé vu sa grande complexité.
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COMMENT TRAVAILLE-T-IL ?
Sur prescription médicale, l’orthophoniste réalise un bilan. Deux
types de prescription sont à distinguer : 

- Prescription pour bilan orthophonique avec rééducation si
nécessaire.

- Prescription pour bilan orthophonique d’investigation : Plus rare,
il permet de compléter le diagnostic du médecin prescripteur.

A l’issue du bilan, l’orthophoniste rédige un compte-rendu, com-
prenant le diagnostic orthophonique, le plan de soins envisagé et
propose éventuellement des examens complémentaires. Ce
document est adressé au médecin prescripteur.
Puis, s’il juge nécessaire la poursuite des soins à l’issue des 50 ou 100
premières séances selon la nomenclature générale des actes profes-
sionnels, il peut proposer de prescrire un bilan de renouvellement.

QUELS SONT SES MODES D’EXERCICE ?
En exercice libéral : seul, en cabinet de groupe pluridisciplinaire,
en maison de santé… 
En exercice salarié : dans le service d’un hôpital (ORL, neurolo-
gie,  néonatalité, pédiatrie, gériatrie), dans un centre spécialisé
(C.A.M.S.P., C.M.P.P., I.M.E, C.R.F., accueil de jour, EHPAD...).
Une activité mixte est possible en combinant les deux formes
d’exercice.
De nombreux orthophonistes font également de l’enseignement
(auprès des orthophonistes mais également dans la formation ini-
tiale des autres professionnels de santé) et de la recherche.  Ils peu-
vent occuper la fonction de maître de stage ou directeur de mémoire.

LA PLACE DE L’ORTHOPHONISTE
DANS LE PARCOURS DE SOINS
L’orthophoniste trouve toute sa place dans le parcours de santé
de l'usager, par ses actions de formation, de prévention, de dépis-
tage et d’éducation thérapeutique. Il est particulièrement impli-
qué dans le parcours de soins du patient et dans la coordination
des soins de ville et hôpital-ville. 
Son champ de compétences l’amène à intervenir à différentes
étapes de la vie du patient, et dans ses parcours de soins,  notam-
ment dans les cas de prématurité, de troubles du développement
du langage oral et/ou du langage écrit, de maladies neurodégéné-
ratives, de presbyphagie, de syndromes génétiques, de surdité,
de troubles de la voix, d’AVC, de cancérologie, de traumatismes
crâniens, d’illettrisme…
L’orthophoniste collabore ainsi avec différents professionnels de
santé et du secteur médico-social.
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L'orthophoniste
est un acteur de la santé

formé pendant cinq années et
s'insère dans le parcours de soins du

patient. Il réalise un bilan orthophonique
sur prescription médicale, et propose une

prise en charge de plusieurs séances à tra-
vers un document remis au médecin

prescripteur pour envisager des
extensions diagnostiques éventuelles

et un train de séances pour la
prise en charge.

L'URPS ML PACA aux côtés du médecin libéral
dans son exercice professionnel

L’orthophonie dans le parcours 
de santé des usagers

L'orthophonie est une profession de santé relevant de la
famille des métiers de soins.

L’orthophoniste assume la responsabilité de la prévention, de
l’évaluation, du diagnostic, du traitement et de l’étude scienti-
fiques des difficultés ou troubles :

- du langage oral et écrit et de la communication,
- des fonctions oro-myo-faciales (oralité, posture linguale,

dysphagie, paralysie faciale…)
- des autres activités cognitives (fonctions mnésiques, fonc-

tions exécutives, raisonnement logico-mathématique, atten-
tion et cognition sociale).

Il s’agit soit de troubles isolés, soit de troubles plus complexes,
comme dans les syndromes génétiques et les handicaps divers.
L’orthophonie consiste également :

- à maintenir les fonctions de communication et de l’oralité
dans les pathologies dégénératives et neurodégénératives,

- et à dispenser l’apprentissage d’autres formes de communi-
cation non verbale permettant de compléter ou de suppléer
les fonctions verbales.

Ce professionnel, acteur de santé, intervient dans le parcours de
soins du patient, à tous les âges de sa vie. Il participe à l’éduca-
tion thérapeutique et à la formation des aidants. Il intervient lors
de programme d’action de prévention notamment en périnatalité
(cf.  “ un bébé, un livre”).

FORMATION INITIALE
Depuis la rentrée
2013, les études d’or-
thophonie se déroulent en
5 ans dans l’un des 18 centres
de formation, au sein des UFR
de médecine, et sont sanction-
nées par un certificat de
capacité d’orthophonie, de
grade master.

L’ORTHOPHONIE EN CHIFFRES
10 juillet 1964: loi instituant le statut légal de l’orthophonie et le
diplôme national : le Certificat de Capacité d’Orthophonie (C.C.O.).
23 521 orthophonistes en France dont 694 dans les DOM-TOM
(80,9% libéraux, 7,5% mixtes et 11,6% autres salariés) 

La croissance des effectifs est de l’ordre de 4% par an.
La densité moyenne est de 34 orthophonistes pour 100 000 habitants.
L’avenant 13 à la Convention Nationale des Orthophonistes du 6

novembre 2012 a mis en place une expérimentation de meilleure
répartition de l'offre de soins en orthophonie sur l'ensemble du
territoire. Malgré une aide financière peu attractive, les installa-
tions d'orthophonistes en zones très sous-dotées augmentent
régulièrement depuis 3 ans.

60 % du montant des actes d’orthophonie sont pris en charge par
les organismes d’assurance maladie. L’orthophoniste pratiquant
des tarifs conventionnés, le complément est pris en charge par
les mutuelles complémentaires.

Dylan, 4 ans, montre des signes de bégaiement. Sur les conseils du médecin traitant
informé des risques de chronicisation, les parents consultent une orthophoniste.
Une intervention précoce permettra à l’orthophoniste d’accompagner et guider les
parents pour une meilleure connaissance et une meilleure gestion du trouble.

Aurélien, 10 ans, présente une constellation de troubles dys, qui entraîne des difficul-
tés d’apprentissage. Il souffre à la fois de dyslexie, de dysorthographie, de dyscalculie
et de dyspraxie. Sa prise en charge spécifique nécessitera une coordination efficace
entre l’orthophoniste, le psychomotricien, le médecin scolaire et l’enseignant.

Mme G. est enseignante au collège. Des difficultés vocales l’amènent à consul-
ter un ORL qui diagnostique une dysphonie avec nodules. Avant de proposer
une chirurgie, l’ORL préconise un bilan et un suivi orthophonique. Examens
médicaux à l’appui, l’orthophoniste adaptera son plan de soins afin de corriger
le geste vocal et ainsi réduire les lésions.

M.M., âgé de 77 ans, a été admis à l’hôpital suite à son AVC hémorragique. Le
bilan réalisé par l’orthophoniste du service de neurologie a mis en évidence une
aphasie anomique et des troubles de la déglutition. Il est alimenté par gastros-
tomie, la déglutition de textures adaptées est possible. De retour à domicile, le
relais est passé à l’orthophoniste de ville.  Dans son projet thérapeutique, il pro-
pose une amélioration de la fermeture glottique, une surveillance du poids et de
la température, des essais alimentaires et une adaptation des repas. La prise en
charge de la dysphagie est une priorité. Il propose également une rééducation
de l’anomie et une réadaptation des fonctions de communication. Il travaille en
lien avec les aidants (famille, personnel médico-social…), et les autres profes-
sionnels (médecin traitant, infirmiers, diététicien…).

Louise est née prématurément. A 7 mois un diagnostic de surdité profonde est
posé. Le médecin prescrit un appareillage auditif par prothèses conventionnelles
et des séances d’orthophonie. Au centre de cette prise en charge précoce, l’or-
thophoniste informera les parents sur les différents modes de communication,
leurs atouts et leurs limites (la langue des signes, le LPC, le français signé, l'ora-
lisme). Ses observations et ses bilans permettront d’orienter les choix d’appareil-
lage (poursuite des prothèses ou proposition d’implant cochléaire). Son interven-
tion s’étendra à l’entourage familial (frères, sœurs, grands-parents…),  médico-
social (crèche, nourrice, école…) de l’enfant et sera coordonnée aux interven-
tions de l’ORL, du médecin traitant, du kinésithérapeute et de l’audioprothésiste.

Rayan a été victime d’un accident de la voie publique. A 17 ans, il souffre d’un
traumatisme crânien. Après plusieurs semaines à l’hôpital et en SSR, il rentre
à son domicile. Une poursuite des séances d’orthophonie est nécessaire pour
améliorer ses capacités langagières et rééduquer son syndrome dysexécutif.
L’orthophoniste établit des échanges réguliers avec son neurologue et son
médecin traitant.
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Pour aller plus loin…
Code de la Santé Publique livre IV - Nomenclature Générale des Actes Professionnels
BO n°32 du 5 septembre 2013 : Certificat de capacité d’orthophoniste - Référentiel de compétences
Décret n° 2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'orthophoniste


